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11ème Appel à Projets de l’ERA-NET CHIST-ERA
L’ANR s’associe au 11ème Appel à projets (AAP) de l’ERA-NET CHIST-ERA (Recherche Européenne
Coordonnée sur les Défis à Long-terme dans les Sciences et Technologies et l’Information et de la
Communisation - STIC) réunissant 19 pays, pour un budget de 11 M€.
L’AAP est dénommé Call 2020 sur le site officiel de CHIST-ERA.
L’AAP propose aux chercheurs deux nouveaux thèmes émergents des STIC :
1. Advanced Brain-Computer Interfaces for Novel Interactions (BCI)
2. Towards Sustainable ICT (S-ICT)
L’objectif de l’AAP est de soutenir des projets de recherche transformative et innovants dans le domaine des STIC,
internationaux et multidisciplinaires avec un fort impact scientifique et technologique potentiel.
Les propositions seront soumises en une étape. Les propositions de projet, rédigées en langue anglaise, devront être
déposées par le coordinateur, sur le site de soumission de l’appel, en respectant le format et les modalités disponibles
sur le site : http://www.chistera.eu/call-2020-announcement
Les équipes intéressées sont invitées à prendre contact avec des partenaires potentiels et à utiliser l’outil de recherche
de partenaires disponible sur la page de l’appel, et/ou publier une manifestation d’intérêt sur cet outil.
Les partenaires des projets sélectionnés seront financés directement par leurs organisations nationales (agences ou
ministères) respectives. En conséquence les réglementations nationales sont applicables. En particulier les partenaires
français doivent prendre connaissance du document « Modalités pour les participants français », accessible sur cette
page.`

Documents
Texte de l'appel à projets
Annexe pour les partenaires français
Site de soumission
Site de l'ERA-NET Chistera

Accès aux documents
Le document « Modalités de participation pour les Partenaires sollicitant une aide de l’ANR » est accessible uniquement
sur cette page. L’ensemble des autres documents et notamment le texte de l’AAP et le dossier à remplir sont
disponibles sur le site de CHIST-ERA.

Modalités de soumission
Le dépôt des propositions doit être fait en ligne sur la plateforme de soumission en ligne, dont l’URL est disponible sur
le site de CHIST-ERA : http://www.chistera.eu/call-2020-announcement
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